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Jésus est monté au ciel 

« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de 
vous, en redescendra un jour de la même 

manière dont vous l’avez vu partir au ciel. » 
Actes 1.11b 

 

P 
our notre foi chrétienne, l’ascension 

de Jésus-Christ est le fondement de 

notre espérance. En effet, si nous ne 

croyons pas que Jésus est monté au 

ciel, nous ne pouvons pas croire non plus qu’il 

en reviendra  pour nous sauver. 
 

Bien qu’il soit monté au ciel, le Seigneur a   

promis : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je 

reviendrai près de vous » (Jean 14.18). C’est 

pourquoi, il envoie ici-bas son Esprit « afin qu’il 

reste pour toujours avec vous » (15). Jésus ne 

s’éloigne jamais de nous. Il s’agit d’une véritable 

présence, réelle, mais spirituelle. 
 

S. Rarijason 
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C 
e dimanche, jour du 

marathon montalba-

nais, les présents au 

culte ont été relative-

ment nombreux. Il est certain 

que les difficultés de stationne-

ment en ont découragé plusieurs 

qui s’étaient réservés pour les   

assemblées générales de nos     

associations, qui se sont tenues 

l’après-midi : «la cultuelle 1905», 

l’ERE et «l’ordinaire 1901», 

ADRIEL. 

 

Lors du culte, après la partie  

l i turgique,  le  ministère  de       

conseiller presbytéral de Wilfried 

Regard a été officiel lement        

reconnu lors d’une émouvante et 

très brève cérémonie. 

 

Puis, en cette période qui     

précède la semaine sainte et se 

termine par la victoire de Pâques, 

le pasteur Rarijason a terminé sa 

série de prédications sur Ephé-

siens 6.10 à17 : «Revêtez-vous de 

toutes les armes de Dieu…». 

 

A 14h, après un repas tiré des 

sacs pris par certains, l’Assem-

blée générale de l’ERE a com-

mencé. Le nombre des présents 

et celui des procurations ont   

permis que le quorum soit atteint 

et que la validité des décisions ne 

puisse pas être contestée. La  

pandémie qui a affecté, de façon 

variable, bien des activités de 

l’Eglise n’a pas eu d’effet trop   

négatif sur les cotisations et les 

dons, ce qui a permis de faire 

face aux engagements de l’Eglise 

en 2021. Il semble que des dispo-

sitions administratives nouvelles, 

et, somme toute, assez peu con-

traignantes, aient été récemment 

imposées par le Gouvernement. 

Le compte annuel 2021 a été    

approuvé et quitus a été donné 

au trésorier,  M.  Olivier  de     

Scorbiac, après qu’ait été remer-

cié la nouvelle comptable, Mme 

Estelle Rabehajanivomalala pour 

son travail diligent et de qualité.    

Aucune information précise n’a 

été donnée sur la desserte de 

l’Eglise après le départ, cet été, 

du pasteur Rarijason. 

 

Rétrospective :  Quelques échos des assemblées générales 
    du 27 mars      

Suite à la page 3 
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 Puis, l’Assemblée générale de 

l’association diaconale ADRIEL a 

suivi. Il est clair que, malgré   

l’attention qui n’a pas cessé d’être 

portée aux besoins de certains 

d’ en t r e  n o u s ,  l e s  a c t iv i t és 

d’ADRIEL ont été très limitées. A 

c e t  é g a r d ,  l ’ a n n é e  2 0 2 2           

s’annonce meilleure, en particu-

lier par la tenue du vide-grenier,    

devenu traditionnel, qui aura 

lieu, de nouveau, cette année, le 

17 septembre. 

M.V. 

Suite de la page 2 
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« Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est  
ressuscité, il est à la droite de Dieu et 

il prie en notre faveur. » 
(Romains 8.34) 

J 
ésus est-il  vraiment   

ressuscité ? Sur quoi 

s’appuyer ? 

 

Abraham, résolu à sacrifier son 

fils, croyait déjà en la résurrec-

tion. L’apôtre Thomas en a douté 

jusqu’à ce qu’il fut invité par l’ex-

crucifié à vérifier les cicatrices 

dans son corps (Jean 20.24-28). 

Nous croyons souvent bien plus 

fortement en la mort qu’en la 

vie… comme Thomas. Jésus lui  

répondit: «Parce que tu m’as vu, 

tu as cru; bienheureux ceux qui, 

sans avoir vu, ont cru» (Jean 

20.29). 

 

Je fais moi aussi partie des       

témoins indirects qui s’appuient 

sur le témoignage de nom-

breuses personnes qui ont revu 

Jésus vivant : les apôtres et aussi 

un adversaire, Paul. Une histoire 

sans précédent. Leur vie a été  

réorientée après cette rencontre, 

se souvenant des prophéties    

anciennes. 

 Cette confiance fait, aujour-

d’hui encore, la différence. La foi 

n’a pas créé les apparitions, les 

apparitions ont créé la foi! Pour 

les   tenants de l’approche ratio-

naliste (ou historico-critique), 

tous les  effets ont une cause na-

turelle et cela exclut la possibilité 

que Jésus ait pu ressusciter 

d’entre les morts, soit parce que 

Dieu n’existe pas, soit parce que 

si Dieu existe, il n’interfère pas 

dans la nature. La résurrection 

n’étant pour eux qu’une super-

cherie, ils énoncent des hypo-

thèses alternatives. 

 

L’Eglise croit, conformément 

aux Ecritures, en la résurrection 

corporelle de Jésus et fonde sa 

foi sur cet événement. Elle       

devient alors «témoin du Ressus-

cité» et vit dans l’espérance de 

celui qui (inter)vient. L’injustice 

et la mort sont dès lors en deuil. 

 
(Christ seul, avril 2016)  

Réflexion : Vraiment ressuscité ?                      Claude Baecher  
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Autour de Pâques : Vendredi saint et jour de Pâques (15 et 17 Avril) 

Culte du Vendredi Saint, petit déjeuner de Pâques et chant de la Résurrection dans la cour de la MRP 
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Poésie : Vers toi montent nos cris et notre espoir 

 

Seigneur, Créateur du ciel et de la terre  

A qui est soumis tout l’univers, 

Tu as laissé, par amour, à l’homme sa liberté, 

Pour qu’il te choisisse sans être forcé. 
 

 Oh ! Seigneur, en ces jours de la fin de l’hiver, 

 Nos cœurs tremblent sous une autre froidure, 

 Celle qui nous submerge par-delà les frontières 

 Et qui creuse en nous une indicible blessure. 
 

  Notre monde si beau est éclaboussé par la terreur 

  Qui dénature tes projets de paix pour l’humanité. 

  A qui irions-nous, sinon à toi, notre Sauveur, 

  Maître de toute destinée, aujourd’hui et pour l’éternité. 
 

Notre Dieu, vers toi montent nos cris et notre espoir ! 

Enseigne-nous, en ces temps sombres de l’Histoire, 

Comment être grains de sel sur notre terre ravagée, 

Et petites lumières, reflets de ton inaltérable bonté. 
 

 Que ton amour renverse les murs de séparation, 

 Fortifie notre foi face à toute cette désolation, 

 Afin que ton nom soit puissamment glorifié 

 Parmi les persécuteurs comme parmi mes persécutés. 
 

  Que ta grâce et ta consolation reposent sur les hommes 

  Qui soupirent après l’établissement de ton Royaume, 

  Où larmes et douleur seront bannies 

  Dans la paix et la justice du pays promis. 

 

 
Christianisme aujourd’hui 

   Mai 2022  
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Renseignement : 

Monique Bruguière (06.02.35.14.33)  OU 

uneprefcompta@gmail.com 

Inscription : avant le 1er mai 2022 
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« Jésus vit et Jésus 

règne», croyons-

nous ce que nous 

chantons? L’Ecri-

ture, en tout cas, conjoint les 

deux proclamations. La victoire 

sur la mort, manifestée le troi-

sième jour, entraîne l’accession à 

la droite du Père pour le gouver-

nement de l’univers à partir du 

quarantième jour,  celui  de 

l’Ascension. Et Jésus, dès lors, 

déclare: «Tout pouvoir m’a été 

donné dans les cieux et sur la 

terre » (Matthieu 28.18). 

 

Satan rôde et rugit, il soulève 

les masses humaines, il sème la     

z izanie,  i l  suscite  les  faux        

docteurs et des chefs oppres-

seurs (1Pierre 5.9). Que Jésus 

règne signifie : l’Adversaire ne 

pourra pas faire échec au plan du 

Seigneur, ni dans son ensemble, 

ni dans son détail; il ne ravira 

pas de la main du bon Pasteur 

ceux qui lui appartiennent; ses 

prodiges ne séduiront pas les 

élus; la bonne Nouvelle sera  

prêchée à toutes les nations. 

 

Jésus vit et Jésus règne avec 

tout pouvoir: c’est le fait qui     

assure la paix, soutient l’espé-

rance, nourrit le courage et la pa-

tience. A travers les malheurs du 

monde et les faillites des Eglises, 

c’est la vérité de l’histoire. 

 Réflexion :    Tout pouvoir                           d’après la revue Ichthus, 1981/6                    
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite  un joyeux anniversaire 

Mai 2022      
Le 3, Mme Valy Artigues  
Le 20, M. Jean-Paul Carcenac 
Le 23, Mme Suzanne Lagarde  
  

 

 « Pour moi, m’approcher de Dieu, 
      c’est mon bien . » (Psaume 73.28 ) 

Prions pour ceux qui sont malades 

Mme Eliane Cianel   Mme Yvonne Reenders 
Mme Georgette Fages   Mme Joan Randriatandra 
Mme Nicole Fourez   M. Louis Guglielmet 

« Que Dieu nous accorde sa grâce et qu’il nous 
bénisse, Qu’il fasse briller sur nous sa face . » 

(Psaume 67.2) (Psaume 67.2)  

Stand biblique tous les dimanches matin 

N’hésitez pas à commander 
Livraison sous 8 jours 

Par tél : Mireille 06.07.60.82.17 
ou par mail : coppens.mireille@gmail.com 
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Cultes du mois de Mai 2022 

Date Liturgie Prédication Observation 

01 Mai Sandratana RARIJASON Lionel JAUVERT Cène 
 
 
 

08 Mai Miriam REPINGON 
 

 
Sandratana RARIJASON  15 Mai Wilfried REGARD 

22 Mai  

29 Mai  Jacky YAPOUDJIAN 

Lecture suivie          Psaume 

 
Di 1 Hébreux 11.30-40 30 
 Actes 5.27-41 
 Apocalypse 5.11-14 
 Jean 21.1-19 
Lu 2 Hébreux 12.1-13 116 
Ma 3 Hébreux 12.14-29 117 
Me 4 Hébreux 13.1-25 118 
Je 5 1 Rois 1.1-21       119.1-32 
Ve 6 1 Rois 1.22-40     119.33-64 
Sa 7 1 Rois 1.41-53     119.65-96 
Di 8 1 Rois 2.1-12  100 
 Actes 13.14-52 
 Apocalypse 7.9-17 
 Jean 10.27-30 
Lu 9 1 Rois 2.13-27 119.97-144 

Ma 10 1 Rois 2.28-46 119.145-176 
Me 11 1 Rois 3.1-28  120 
Je 12 1 Rois .4-5.8  121 
Ve 13 1 Rois 5.9-32  122 
Sa 14 1 Rois 6.1-38  123 
Di 15 1 Rois 7.1-22  145    
 Actes 14.21-27 
 Apocalypse 21.1-5 
 Jean 13.31-35 
Lu 16 1 Rois 7.23-51  124 
Ma 17 1 Rois 8.1-21    125 
Me 18  1 Rois 8.22-53  126 
Je 19 1 Rois 8.54-6    127 
Ve 20 Actes 1.1-26  128 
Sa 21 Actes 2.1-21  129 
Di 22 Actes 2.22-36  67 
 Actes 15.1-29 

 Apocalypse 21.10-23 
 Jean 14.23-29 
Lu 23 Actes 2.37-47  130 
Ma 24 Actes 3.1-16  131 
Me 25 Actes 3.17-4.4  132 
Je 26 Actes 4.5-31  47 
 Actes 1.1-11 
 Hébreux 9.24-28; 10.19-23 
 Luc 24.46-53 
Ve 27 Actes 4.32-5.16 133 
Sa 28 Actes 5.17-42  134 
Di 29 Actes 6.1-15  97 
 Actes 7.55-60 
 Apocalypse 22.12-20 
 Jean 17.20-26 
Lu 30  Actes 7.1-29  135 
Ma 31 Actes 7.30-8.1  136 

Lectures bibliques Mai 2022 

 
 
 

La Radio Phare FM RECRUTE un animateur/trice polyvalent/e. Informations auprès de : 
Franck SIMER - 06 12 24 36 56 
Samuel BONHOURE - 07 78 79 53 35 

  
PHARE FM Montauban 
60 Chemin d'Olmède 
82130 L'HONOR DE COS 
Tel :   05 63 31 82 24 
Port : 07 78 79 53 35 
www.pharefm.com/montauban 

http://www.pharefm.com/montauban
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NOS ANNONCES 

Réunions de prière 

Chaque Mardi à 6h30 et chaque Jeudi 

à 19h00 au temple. 
 

Découverte de notre foi 

Chaque Dimanche matin de 9h45 à 

10h15 (sauf fêtes et journées spéciales), 

découverte des fondements de notre foi 

dans le Catéchisme de Heidelberg, au 

temple, dans la salle du Conseil. 
 

Réunion de groupe de maison 

Chaque Dimanche à 16h00 chez Olivier 

de Scorbiac à la Métairie. 
 

Conseil presbytéral 

Réunion du Conseil presbytéral le     

Mercredi 4 Mai à 20h00 au temple 

dans la salle du conseil. 
 

Catéchismes 

KT 2 (avec le pasteur) : 

•Dimanche 8 Mai, Repas partagé après 

le culte avec les catéchumènes et leurs 

parents. 

•en visioconférence, les Samedis 14 Mai 

et 21 Mai de 18h00 à 19h00. 

KT 1 (avec Annie) : 

Au temple, dans la salle des Jeunes : 

•Explorer la Bible 6 : le Dimanche 15 

Mai pendant la prédication. 

•Explorer la Bible 7 : le Dimanche 29 

Mai pendant la prédication. 
 

Etudes bibliques 

Les Etudes bibliques ont lieu au temple 

de La Faculté, salle du Conseil les     

Mercredis 11 et 18 Mai à 14h30 sur la 

première Épître aux Corinthiens. 
 

 



  

 

   M. Guy MAILLARD 
    346 Chemin de Fraysse Haut 

82200 Moissac 
        Président de l’ERE Montauban 

 Tél.  05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01 76 
            Mèl: guy.maillard82@orange.fr                       

Culte : Temple de la Faculté, 20 quai Montmurat 
Chaque dimanche : 10 h 00 louange-accueil, début du culte à 10h30 

École du dimanche, garderie de 1 à 4 ans, pendant la prédication 
 

Club : Sympa, Groupe de Jeunes 
Édification : Études Bibliques dans les familles et au Temple 

Réunion de Prière : chaque jeudi à 19 h au Temple 
Visite : Équipes de visite pour le réconfort des personnes 

âgées 
Cpte bancaire de l’ERE: Montauban Temple de la Faculté 

FR76 1027 8022 4500 0104 27 34 044 
Trésorier : Olivier de SCORBIAC 

3670 Route d’Auch  
82290 LACOURT SAINT-PIERRE 

 

Site Internet : www.ere-montauban.fr            

PASTEUR 
 

Sandratana RARIJASON  
20 Quai Montmurat 

82000 MONTAUBAN 
05 63 20 72 80 

eremontauban@orange.fr 
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